MENET-HAURE THOMAS
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
PODOLOGUE

MENETHAURE.THOMAS@GMAIL.COM
29 RUE LANCEFOC 31000 TOULOUSE
06 78 61 27 31

DIPLOMES ET FORMATION

-

Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute à l’IFMK Toulouse (2014/2015)

-

Diplôme d’Etat de Podologie à l’IFPP Toulouse (2011/2012)

-

Kiné du sport, Formation longue Kinesport Expert
Diplômé en 2018
Thérapie Manuelle, Kinésithérapie du sport, Récupération, Diététique Micronutrition, Entrainement.

-

-

Formation « la clinique du coureur », Nouveautés dans la Prévention des Blessures en Course à pied.
2016
Formation « la clinique du coureur » 1.1 Diagnostics et traitements des blessures du coureur : aspects
pratiques
2018
Symposium kinesport, Lésions Musculaires
2019

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

-

Masseur-Kinésithérapeute au “Pôle Sport” de la Clinique de l’Union (2015-2017)
Plateau spécialisé dans la prise en charge des sportifs, Haut niveau et amateurs.
Travail en collaboration avec les staffs médicaux des clubs et des ligues. Notamment :
Football : TFC, Ligue Midi Pyrénées de Football pôle de Castelmaurou, équipe
professionnelle féminine de Football D1 ASPTT Albi.
Autres disciplines : Equipe de France de Tennis, Equipe de France de Ski, Spacer’s volley
Toulouse, Ballet du Capitole, Tennis club de Balma, Stade Toulousain tennis.
Travail en équipe avec les médecins spécialistes de la Clinique. Maîtrise du matériel de rééducation
récent, isocinétisme, T-care, Ondes de choc, LPG endermologie.

-

Masseur Kinésithérapeute vacataire au pôle France de Beach-Volley (depuis 2015)
Intervention occasionnelle comme vacataire, dans le cadre de la préparation et la rééducation des
Equipes de France Jeunes de Beach-Volley basées au CREPS de Toulouse.
Kinésithérapeute pour le championnat d’Europe U20 à Anapa en Russie 2018
Kinésithérapeute pour le championnat du monde U21 à Nanjing en Chine 2018

-

Intervenant extérieur, Enseignant à l’IFPP Toulouse ( depuis 2017)
Intervention auprès des étudiants de 4ème année à l’IFPP Toulouse dans le cadre du module d’ouverture
sur la Podologie du sport.

-

Intervention dans le cadre d’EPU (enseignement Post-Universitaire) à la clinique de l’union.

EXPERIENCE SPORTIVE
-

Joueur de Volley au Spacer’s Toulouse, centre de Formation ( de 2011/2012 à 2013/2014)

-

Sportif de Haut niveau, joueur au pôle France de Beach Volley au CREPS de Toulouse (2014/2015)

AUTRES
Pratique de l’Anglais régulière dans le cadre des soins.

